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architecture hygiéniste
structure pavillonnaire 

reliée par des passerelles,    
ventilation naturelle 

grâce aux hautes et nombreuses fenêtres…

Hôpital des Enfants    
1886-1992    



Néonatologie : 
50ans pour passer de rien à... presque tout 

•Dans les années 50, la prise en charge des prématurés 
était pour ainsi dire inexistante et 85 % des 
nourrissons pesant moins de 1,5 kg à la naissance 
mourraient. 

•Aujourd’hui, ils sont 85 % à sortir vivants de 
l’hôpital, le plus souvent sans séquelles. 
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Nouveaux patients 

• En 2017, la Maternité du CHU de Bordeaux             
a accueilli 5500 naissances. 

• Le pourcentage de naissances prématurées était 
de 10%  (555 enfants) 

• Le pourcentage de très grands prématurés         
(nés avant 28 SA soit 6 mois de grossesse … )était de 
1,5% (soit 85 enfants). 

• On s’occupe maintenant d’extrêmes prématurés 
nés entre 25 et 26 SA  ( 5 mois et demi de grossesse )

• Limites françaises :  25 SA et 500 g …





Nouveaux patients 
• 1  Unité de Réanimation Néonatale 
et  2  Unités de Soins Intensifs Néo Nataux 
78 lits , 40% des lits pédiatriques du CHU 

• Augmentation relative +++  ( et absolue ?)                                     
des malformations digestives , neurologiques etc

par ex, en 2017 , dans l’USINN B,                            
ont été pris en charge 13 enfants avec une 
iléostomie,                                     

3 avec une colostomie …



Nouveaux patients 



Infections AS : 
alimentation entérale 

37 nourrissons ( 2 semaines , 9 mois) , à domicile : diarrhée    
16 hospitalisations secondaires, pas de bactériémie ni de méningite 

146 nourrissons ( 1 à 12 mois) , à domicile : diarrhée , fièvre                                 
50 hospitalisations secondaires, pas de bactériémie ni de méningite 



Infections AS : 
alimentation entérale 

2004 : NNés  prématurés ou hypotrophes ,en USI 
4 infections : 2 méningites amenant le décès  

1 colite hémorragique et 1 conjonctivite               
5 colonisations digestives 
Conservation prolongée à T° ambiante du lait reconstitué :   

concentration bactérienne élevée malgré inoculum initial minime 

Irradiation des boites ??
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Infections AS : 
alimentation parentérale 

Décès  de 3 NNés prématurés au CH de Chambéry
Très probable contamination de poches de nutrition 
parentérale par nouvel agent pathogène                  

Rouxiella chamberiensis 

Entérobactérie , 
probablement environnementale , famille 
Yersiniaceae
croissance entre  4°C et 30°C 
très sensible aux antibiotiques  mais  
production d’endotoxines



Bactériémies et cathéters
• 1° cause d’infection nosocomiale                                     

en réanimation et soins intensifs  chez le nouveau né 

• Enquêtes REAPED 

densité d’incidence:  7,2 pour mille jours KT             

grande variabilité (0-22) entre les Unités                                          

même après stratification 

• flore cutanée +++ :   staph coagulase - , 

S aureus …



Infections AS : 
infections sur catheter

Cathéter ombilical veineux ou artériel

prévention : utilisation < 5j
Note personnelle:                                                                                     
plutôt < 4 j ! et ablation immédiate si sepsis…   car gravité de 
S.aureusavec fréquente thrombose portale et dissémination



Ostéo-arthrite multifocale à S. aureus :
radius Dt,  épaule Dte, coude G



Ostéo-arthrite multifocale à S. aureus :
2 hanches, 2 genoux, 2 chevilles, calcaneum Dt



Infections AS : 
infections sur catheter

Cathéter veineux «court »
au niveau du scalp (veines épicraniennes),               
des mains et pieds …

infection rare ( ? ) 



Infections AS : 
infections sur catheter
Cathéter veineux central

après ponction veine sous clavière, jugulaire ou fémorale

ou inséré par voie périphérique

après ponction veine main ,bras, jambe voire scalp…



Bactériémies et cathéters

• Sepsis et décès par bactériémies à entérobactéries 
intestinales , sur KTVO et KTSC,  évitables ?

• Retour aux fondamentaux : 
- Maintien stérilité du site d’insertion de ces catheters 

- Elimination de la flore fécale par nettoyage corporel 
avec « détersion » par savon

note personnelle : « l’eau mouille mais ne nettoie pas »





des questions ?


